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Offrir et développer  
ses compétences



Compléter sa rente AI avec le revenu d'un  
emploi adapté. Les personnes au bénéfice 
d'une rente AI ont la possibilité d'avoir un 
emploi adapté en parallèle. 

À la différence d'un emploi traditionnel, vos 
capacités, vos préférences, votre rythme et vos 
difficultés éventuelles sont prises en compte.
Vous disposez d'un véritable contrat de travail 
et d'un salaire d'appoint qui complète vos 
revenus. A la Fondation Alfaset, nous sommes 
des professionnels de l'accompagnement. Vous 
serez formé(e) par une personne de référence 
qui vous aidera en cas de besoin. C'est également 
toute une équipe compréhensive et patiente qui 
saura vous entourer.

Contactez nous pour en savoir plus pour travailler 
à la Fondation Alfaset.

Pour soi, pour les autres, 
pour l'industrie



Environ 500 personnes bénéficiant d'une rente 
AI travaillent déjà à la Fondation Alfaset, dans 
différents métiers. Nous avons certainement 
aussi une place pour vous.

«J'ai un travail, 
des collègues et 

de nouveau un but 
dans ma journée»

Vous avez …

∙ Une rente AI
∙ Des compétences professionnelles à proposer à la Fondation
∙ Une motivation à retrouver un rythme et du travail
∙ Envie de sortir de l'isolement et de rencontrer du monde
∙ Envie de reprendre une activité professionnelle, mais 
 ne savez pas comment faire
∙ Besoin d'aide pour trouver un emploi adapté

Le travail permet aussi de 
retrouver confiance en soi



Les ateliers de production

Les ateliers d'alfaset représentent une quinzaine de métiers 
au service de l'industrie régionale. Les lieux de travail sont 
répartis sur plusieurs sites dans le canton de Neuchâtel, 
avec des domaines d'activités très variés.
Vous aurez la possibilité de choisir une activité avant de 
confirmer votre intérêt. De plus, comme l'entreprise est 
grande, vous pourrez également évoluer et changer d'em-
ploi tout en restant à la Fondation Alfaset si l'opportunité 
se présente. 

Les domaines d'activités

∙ blanchisserie industrielle
∙ câblage
∙ imprimerie
∙ injection plastique
∙ maintenance bâtiment
∙ mécanique
∙ menuiserie
∙ opérations manuelles - multiservices
∙ archivage numérique
∙ service traiteur
∙ serrurerie
∙ sous-traitance horlogère
∙ thermolaquage

Compétences cachées

Vous ne connaissez peut-être pas toutes vos compétences ! 
La personnalité et le caractère définissent également votre 
profil : votre patience ou votre énergie peuvent être un vé-
ritable atout pour votre prochain job. Notre expertise nous 
permettra de vous révéler les compétences que nous avons 
découvertes chez vous.

Accompagnement personnalisé

∙ CNR - Centre neuchâtelois de réhabilitation psychosociale
∙ les ateliers partenaires 
∙ centre de jour

Contrats ISP

∙ des contrats d'insertion socio-professionnelle sur mandat de l'action sociale



Fondation Alfaset
Rue des Terreaux 48 | Case postale | CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 967 96 50 | info@alfaset.ch
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N'hésitez pas, prenez contact pour un 
premier contact sans engagement.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Tél. 032 967 96 50
admission@alfaset.ch

Renseignements


